
 F 89290AUGY D 54441 TABEN-RODT 

COMITE DE JUMELAGE D’AUGY 

Pour sa 18ème rencontre, La Juv’amicale vous propose : 
Les Juvas dans l’Yonne du 21 au 24 mai 2020 
Rencontre ouverte à tous les propriétaires de Juvaquatre et de Dauphinoise

Programme prévisionnel : attention sujet à évolution, les autorisations étant en attente de validation. 

Jeudi 21 Mai : à partir de 10h00, accueil des participants, remise des clés, pochettes d’accueil 
au CENTRE DES BRUYERES Aérodrome d’Auxerre-Branches 89113 BRANCHES 
Pique-nique tiré du sac de chacun au Centre des Bruyères possible sous les pins… 14h00 départ pour une balade à travers le 
vignoble Chablisien avec arrêt  au GAEC DES VINS VIEUX à Lignorelles pour une dégustation de vins blancs, rouges, rosés et 
possibilité d’achat de vins pour ceux qui le souhaiteront. Retour au centre et diner en commun. 

Vendredi 22 Mai : Départ pour les Grottes D’Arcy/Cure en passant par les quais d’Auxerre. 
Déjeuner à Oudun Chez M. REBECHE Traiteur.  Balade dans l’Avallonnais en passant par Vézelay et sa colline éternelle. Arrêt 
chez M. TREHIN à Merry/Yonne (président du club Hispano Suiza) pour une visite insolite de sa collection privée et non ouverte 
au public habituellement. Retour au centre et diner en commun. 

Samedi 23 Mai : Départ pour une aventure unique au monde, la construction d’un château fort comme au MOYEN Age, le 
Château de GUEDELON (prévoir plutôt basket, terre glaise, parfois boueuse selon météo).  Déjeuner au Bistrot du Château 10 
Rue du Petit Pont, 89170 Saint-Fargeau avec avant, le stationnement des juvas dans le parc du Château (alignement ROYAL des 
juvas comme il se doit bien sûr…) – Visite du Château de St Fargeau, visite guidée des appartements privés et meublés, visite libre 
d’une partie du château ainsi que des fascinantes charpentes de tout le château, du parc…. Retour au centre et diner en commun. 

Dimanche 24 Mai : Matinée fin de la rencontre et dislocation, libération des chambres avant 10h00. 

Forfait comprenant : la pension complète avec les vins et café, à compter du diner du jeudi 21 mai jusqu’au petit déjeuner du 
dimanche 24 mai, les visites et activités programmées en groupe, la plaque de rallye. Le couchage est par chambre de 
4 personnes (2 lits superposés, salle d’eau et wc dans chaque chambre), (draps fournis, pas le linge de toilette). Merci de nous 
transmettre votre souhait de partage pour votre chambre, nous ferons notre maximum pour satisfaire tout le monde dans la mesure 
du possible, merci pour votre compréhension. Une piscine couverte est également à notre disposition, pensez à vos maillots si cela 
vous tente… 

Ce forfait ne comprend pas : les dépenses personnelles, le carburant, les visites individuelles. 
Nous vous demandons de verser dès à présent votre participation en 1 ou 2 fois maximum, et au plus tard pour le 2ème versement au 
31 mars 2020. 

Nous vous demandons de verser sur le compte suivant : 
COMITE DE JUMELAGE AUGY chez Mme RIOTTE Sylvie (trésorière) 4, rue Sauvegenou 89290 VINCELLES 

IBAN : FR76 1213 5003 0008 8015 9024 223  BIC : CEPAFRPP213 
Si paiement par chèque, à l’ordre du Comité de Jumelage d’Augy et dossier complet à adresser chez Sylvie. 

Important : votre engagement pourra être annulé par simple courrier,  jusqu’à un mois avant le début de la manifestation, soit le 20 
avril 2020, le cachet de la poste faisant foi. 

Pour plus d’informations, contacter : Sylvie RIOTTE 06.32.03.50.99 – Eric RIOTTE 
06.73.08.22.21 - Damien SZALEK 06.85.63.37.61 –  mail :  juvaquatre2020@gmail.com 
Comité de Jumelage d’Augy 
Chez Mme RIOTTE Sylvie (trésorière) 4, rue Sauvegenou 89290 VINCELLES Tél de Mme Riotte : 06.32.03.50.99 

JRHP
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COMITE DE JUMELAGE D’AUGY 

18ème rencontre de la Juv’amicale, 
«  Les Juvas 4 dans l’Yonne » du 21 au 24 mai 2020 

Bulletin d’engagement 
Participant : date arrivée du courrier :  

NOM : ……………………………………………..…… Prénom : ………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone : ………………………………………….. Portable : …………………………………………………... 
E-mail : ………………………………………@.................................. Avatar sur le forum : …………….…………… 
N° de plaque rallye souhaité (si possible, et si plusieurs sur même département, ce sera le 1er inscrit) : …………… 

VEHICULE ENGAGE : 
Type : ……………………………… Année : ………………. Carrosserie : ……………………………………….. 
Compagnie assurance : …………………………………… Numéro de Police : …………………………………… 
Immatriculation : …………………………….. Je viendrai avec un plateau : oui  - non (entourer la bonne réponse) 

Règlement : « Je déclare participer à mes propres risques et périls et décharge  la « Juv’Amicale » ou toutes les personnes 
mandatées par elle pour l’organisation de cette manifestation, ainsi que les autres participants à cette dernière, en cas de décès ou 
de dommages qui seraient causés du fait de mon engagement ou de ma participation à cette manifestation. Je déclare en outre que 
l’utilisation du véhicule engagé à cette manifestation sera couverte par une assurance dans les conditions légales en vigueur, 
 je joins une copie de mon assurance, de ma carte grise et de mon permis de conduire ». 

 Date : …………………………..  Signature du participant : ……………………………… 

On devient nombreux… on connait les visages mais pas forcément les noms… 
si vous pouviez nous transmettre une photo des personnes inscrites pour mieux vous identifier, ce serait super… 

Montant de la participation totale : 
1) Chambre de 4 personnes (2 lits superposés)

 230.00 €/personne  -  180.00 €/personne pour enfant de - 12 ans 
Personnes avec qui vous aimeriez partager votre chambre :  (nom des 4 occupants) 
1)………………………………………………………2)……………………………………………………3)…
……………………………………………………4)…………………………………………………… 

2) Camping-car : 190.00 €/personne (petit-déjeuner au Centre Les Bruyères compris)
Nombre d’adulte :                ………………………..….. x 230.00 € = …….……… € 
Nombre d’enfant -12 ans : ……..……………………… x 180.00 € = ……….…… € 
Camping-car sur le site : Adulte….……………………. x 190.00 € = ……….…… € 

       TOTAL = ….………… € 
Nous vous demandons de verser dès à présent votre participation en 1 ou 2 fois maximum, et au plus tard pour le 2ème versement 
au 31 mars 2020, les places étant limitées, merci de nous retourner rapidement votre bulletin par mail de préférence ou par 
courrier chez :  Mme RIOTTE Sylvie 4 rue Sauvegenou 89290 VINCELLES 

IBAN : FR76 1213 5003 0008 8015 9024 223  BIC : CEPAFRPP213 

Mail spécial rassemblement :  juvaquatre2020@gmail.com 

Comité de Jumelage d’Augy 
Chez Mme RIOTTE Sylvie (trésorière) 4, rue Sauvegenou 89290 VINCELLES Tél de Mme Riotte : 06.32.03.50.99 

JRHP


